Des matériaux plus légers et
résistants : l’évolution est en marche

Ruukki est un précurseur dans la production et le développement des aciers de fine épaisseur à très haute limite
élastique. Notre large sélection d’aciers Optim se décline
en tôles fortes, en tôles déroulées issues de bobines ainsi
qu’en tubes et profils ouverts.
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L’utilisation d’aciers à haute limite
d’élasticité signifie …
Un des principaux objectifs de Ruukki a été le
développement des aciers à haute limite élastique pour les structures soudées. En tant que
spécialiste des aciers à haute limite élastique,
nous avons observé avec soin les besoins de
l’industrie et identifié les facteurs de réussite
pour assurer ce développement. Une limite élastique supérieure avec une résistance améliorée,
une plus grande sécurité à basse température et
des excellentes propriétés de soudage et for-

mage sont les facteurs que nous avons pris en
compte dans le développement de notre gamme
d’aciers à haute limite élastique Optim.
... des épaisseurs moindres ...
Ruukki aide les utilisateurs à concevoir des
structures plus légères avec une gamme unique
de matières premières incluant l’acier le plus
mince du marché obtenu par trempe directe.
Légèreté est souvent synonyme de meilleures
performances et d’une plus grande charge utile.
... et des économies
En utilisant des aciers à très haute limite élastique, nos clients économisent au niveau des
coûts de production grâce à une formabilité
et un traitement de surface facilités. Quand
l’épaisseur des tôles est réduite, des économies
supplémentaires peuvent être réalisées par rapport à la réalisation des soudures et aux métaux
d’apport utilisés.

Ruukki est un expert des aciers, vous pouvez nous contacter à tout moment quand vous avez besoin de
matériaux à base d’acier, de composants et de solutions complètes. Nous développons constamment
notre gamme de produits et nos modes opératoires pour être en adéquation avec vos besoins.
www.ruukki.com/specialsteels

FR Optim-leaflet Blanchard.indd 2

07.02.11 12:09

